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Ordre du jour 

Le Conseil régional du Grand Est, réuni jeudi 20 juin 2019 en Séance plénière, sous la présidence de Jean 

Rottner, a abordé les points suivants à l’ordre du jour : 

Compte-Rendu 

- Approbation du procès-verbal de la séance plénière des 13 et 14 décembre 2018  
- Approbation du procès-verbal de la séance plénière des 21 et 22 janvier 2019  

 
Hors commission 

- Rapport d'activité 2018 du référent déontologue de la Région Grand Est 
 

Commission des Finances 

- Règlement d’organisation et de gestion du temps de travail des agents régionaux  
- Compte administratif 2018  
- Affectation du résultat du compte administratif 2018 
-  Décision Modificative 1 - 2019  
- Admissions en non valeur et remises gracieuses  
- Extension de l'exonération de la part régionale de CVAE à l'ensemble des librairies    

 
Commission Culture 

- Premiers principes et mesures en faveur des langues et cultures régionales sur le territoire Alsacien et Mosellan   
 
Commission Innovation - Enseignement Supérieur et Recherche  

- Adoption du Plan Régional en faveur de l'intelligence artificielle  
   

Commission Transports et Déplacements 

- Réseau Express Métropolitain de Strasbourg - Projet d'aménagement autour du nœud ferroviaire  
- Préparation du cadencement et de l'ouverture à la concurrence des lignes transfrontalières France - Allemagne  
- Approbation des dispositifs connexes au règlement régional du transport scolaire  
- Approbation du principe de délégation de service public comme mode de dévolution de l'exploitation des lignes 

régulières de transport régionales sur le réseau Fluo Grand Est 57 et du projet de convention cadre de délégation 
de service public applicable sur le territoire régional  

- Travaux de réouverture de la ligne Epinal-Saint Dié-des-Vosges   
- Dispositif d'intervention en faveur des mobilités durables  

 
Commission Jeunesse 

- Orient’Est - Elargissement de l'action de la Région en faveur de tous les publics en matière d’information sur les 
métiers et les formations   
 

Commission Développement Economique 

- Grand Est Compétitivité  
  

Commission Tourisme 

- Conventions des Pactes de destination Alsace - La Champagne - Lorraine et Vosges  
 

Commission des Relations internationales et transfrontalières 

- Désaffectation d'une autorisation d'engagement et affectation d'une autorisation de programme FEDER Alsace et 
affectation d'une autorisation d'engagement FSE Lorraine  
 

Hors commission :  

- Modification du règlement des groupes politiques  
 

Commission des Finances :  

- Délégation de Service Public pour la restauration au siège de la Région à Strasbourg - Lancement de la procédure 

de renouvellement de la Délégation de Service Public  

- Actions en justice de la Région Grand Est 
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Séance plénière du 20 juin 2019 

 

En route vers la mobilité durable ! 
 

La Région confirme son engagement 
en adoptant de nouveaux dispositifs en matière de transports 

 
 
Chef de file de l’intermodalité, la Région encourage toutes les formes de mobilité bas-carbone pour 
réduire les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique tout en préservant le pouvoir d’achat des 
habitants. Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en séance plénière sous la présidence de 
Jean Rottner, ce jeudi 20 juin 2019, ont ainsi approuvé de nouveaux dispositifs d’intervention en 
faveur des mobilités durables : 
 

- le soutien au déploiement d’une offre de mobilité en territoire peu dense, basée sur des véhicules 
propres en autopartage, 

- l’accompagnement au déploiement d’infrastructures de recharges électriques, biogaz et 
hydrogène, formalisé par 3 appels à projet. 

 
Ces nouvelles mesures, qui répondent à la loi d’Orientation sur les Mobilités (en cours d’examen à 
l’Assemblée Nationale), visent à proposer une stratégie de développement d’une mobilité alternative 
à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités locales, pour permettre à chacun 
de se déplacer facilement dans le respect de l’environnement. Cette stratégie intervient en 
complément des actions menées par la Région pour développer les réseaux de transport existants et 
repose sur un bouquet de solutions favorisant les mobilités durables, en déclinaison du projet de 
SRADDET Grand Est Territoires. 
 

 Le soutien au déploiement d’une offre de mobilité en territoire peu dense, basée sur 
des véhicules propres en autopartage 

 
Ce dispositif est destiné à accompagner les EPCI de petites et moyennes tailles et les collectivités de 
moins de 100 000 habitants dans la mise en place d’une offre de mobilité collective, basée sur le 
principe de l’autopartage, cohérente avec leurs territoires et adaptée à leurs besoins. 
 
Cette aide consiste à contribuer financièrement, dans un premier temps, à une étude d’opportunité 
par territoire, plafonnée à 10 000 euros HT, qui pourra bénéficier d’une participation complémentaire 
de l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets French Mobility. 
 
La Région pourra contribuer, dans un second temps, à l’achat de véhicule(s), à raison d’un véhicule 
par commune membre d’une intercommunalité (aide plafonnée à 20 000 euros HT par véhicule). 
 
Cette aide se veut évolutive par le principe des bonifications : 
 

- de base : 25% pour un véhicule équipé d’un boîtier au bioéthanol, 
- de niveau 1 : 40% pour les véhicules hybrides ou fonctionnant au gaz naturel, 
- de niveau 2 : 55% pour les véhicules électriques ou fonctionnant à l’hydrogène. 

 
Dans les 2 derniers cas, le choix de l’emplacement du véhicule et de la borne associée devra être 
cohérent avec le réseau de bornes existantes ou en déploiement. 

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/france-mobilite-french-mobility-nouvelles-mobilites-durables-experimentees-sein-territoires
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 L’accompagnement au déploiement d’infrastructures électriques, bio-GNV et 
hydrogène 

 
Dans le cadre des réflexions menées sur le futur maillage d’infrastructures de recharge et de 
ravitaillement de véhicules électriques accessibles au public en Grand Est pour l’ensemble des 
mobilités (routières, fluviales et ferrées), la Région lance 3 appels à projets : 
 

- le renforcement du réseau d’infrastructures de recharge électrique : l’accompagnement 
régional vise à soutenir l’implantation de 3 000 nouvelles bornes accessibles au public par le 
biais de subventions en faveur des collectivités, des entreprises et du résidentiel collectif, 
allant de 50% à 70% du coût global du projet (après déduction de l’aide du programme national 
ADVENIR), 

 

- le renforcement du réseau de stations biogaz véhicule : à l’heure actuelle, le Grand Est 
compte 11 stations biogaz, dont 7 proposant du bio-GNV (gaz comprimé) et une proposant du 
GNL (gaz liquide). Pour renforcer ce maillage, la Région a décidé de soutenir la création de 10 
nouvelles stations, accessibles aux véhicules particuliers et aux utilitaires légers. Ce type de 
station, mis en place par une entreprise ou une collectivité, peut alimenter jusqu’à 50 véhicules 
particuliers par jour. L’aide régionale consiste à contribuer à l’acquisition des équipements 
spécifiques à l’épuration et à la compression du biogaz de la station à hauteur de 20 % du 
coût global HT du projet, avec un plafond de 30 000 euros, 
 

- le renforcement de la flotte de véhicules hydrogène : l’objectif est de favoriser la constitution 
de 10 flottes captives1 de collectivités ou d’entreprises et de créer ainsi 10 nouvelles stations 
hydrogène (production par électrolyse et distribution) sur le territoire. Cette opération 
permettra de positionner le Grand Est en Région « pilote » sur ce type d’énergie. L’aide 
régionale proposée s’élève à 25% du coût global HT du projet, avec un plafond de 40 000 
euros. 

 
Retrouvez très prochainement les détails et les conditions d’éligibilité de ces appels à projets 

sur le site Internet de la Région : https://www.grandest.fr/, dans la rubrique « Mes aides 
régionales ». 

 

 
 
 

                                                        
1 Ensemble de véhicules dépendant d’une gestion commune et s'approvisionnant à leur propre source de stockage de 
carburant 
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